
Colloque « Émotions et représentations dans la relation d’aide » 

Lundi 7 octobre à Charleroi 

Semaine de la santé mentale en Wallonie 

 

Ressources bibliographiques et numériques 
 

Expérience et expertise du vécu 

- ALVERY, M., GABERT, H., 2013, « J’ai choisi la vie », Éd. Payot et Rivages. 

- BOREL, J-P., 2017, « Isabelle s’est perdue », Éd. Frison-Roche. 

- CEPHALE S. et al, 2018, « La fleur de Patricia », Carnet du rétablissement en santé mentale, 

Belgique. Disponible sur le site de l’asbl « En Route » : www.enrouteweb.org  

- LAUVENGH, A., 2014, « Demain j’étais folle », Éd. Autrement. 

- ROSSI, F., 2018, « Une vie avec « ça ». Bipolaire l’air de rien », Éd. Livres en papier. 

- VALENTINY, C., 2015, « Voyage au bord du vide », Éd. Desclée De Brouwer. 

- VIGNEAULT, L., 2013, « Je suis une personne, pas une maladie ! », Éd. Performance. 

- VAN HAUDENHOVE, C., 2015, « Le rétablissement par soi-même. Vivre plein d’espoir avec une 

vulnérabilité psychique », Éditions LannooCampus. 

 

Le vécu émotionnel des soignants  

- BOUJUT, S., « Le travail social comme relation de service ou la gestion des émotions comme 

compétence professionnelle », 2005/2 Vol. 29, pages 141 à 153. Article disponible en ligne à 

l'adresse : https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2005-2-page-141.html  

- COHEN-EMERIQUE, M., L’approche interculturelle dans le processus d’aide, Santé mentale au 

Québec, 1993, XVIII, 1, 71-92. 

- DESSEILLES, M., MIKOLAJCZAK, M., 2016, « Vivre mieux avec ses émotions », Éd. Odile Jacob. 

- ROBIN, D., 2010, « Dépasser les souffrances institutionnelles », Presses Universitaires de France.  

- MERKLING, J., 2017, « Savoirs essentiels, outils à mobiliser et professionnalisation », Ed. Seli 

Arslan. 

- Santé mentale. Le mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Dossier : le vécu émotionnel, 

n°177, avril 2013.  

- Santé mentale. Le mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Dossier : la dimension 

relationnelle du soin, n°230, septembre 2018. 

- Santé mentale. Le mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, Dossier : l’humour dans les 

soins, n°206, mars 2006. 

 

L’éthique et les soins 

- DUPUIS, M., 2013, « Le soin, une philosophie », Paris, Éd. Seli Arslan. 

- HESBEEN, W. (coord), 2015, « Soin(s), perspectives éthiques. Des pratiques de soins au prendre 

soin », Éd. Seli Arslan. 

- HESBEEN, W., Texte de support à la conférence donnée à l’Institut Paoli-Calmettes, Centre 

Régional de Lutte contre le Cancer Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille, le 20 décembre 2012. 

http://enrouteweb.org/sites/default/files/filesattached/carnet_du_retablissement_-_la_fleur_de_patricia.pdf
http://www.enrouteweb.org/
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2005-2-page-141.htm
http://www.cohen-emerique.fr/medias/files/cohen-emerique-1993-article-l-approche-interculturelle-dans-le-processuus-d-aide-1.pdf
https://www.albatros-petite-chapelle.be/colloque/la-question-ethique-au-coeur-des-pratiques-soignantes-dans-le-quotidien.pdf


Les représentations dans la relation d’aide/dans la cité 

- GIORDANA, J-Y (sous la dir.), 2010, « La stigmatisation en psychiatrie et en santé 

mentale », Éd. Elsevier Masson. 

 

- www.psycom.com 
 

PSYCOM est un organisme public d’information, de formation et de lutte contre la 

stigmatisation en santé mentale (France). Il produit des outils et des actions de sensibilisation 

et formation à destination de toutes les personnes concernées par les troubles psychiques 

(professionnels de secteurs variés, proches et usagers, journalistes,…). Le PSYCOM travaille 

avec les associations d’usagers et de proches, afin de lutter efficacement contre la 

stigmatisation et la discrimination liées aux problèmes de santé mentale. 

 

- « Sept conseils pratiques pour une communication plus nuancée à propos de la santé 

mentale », Novembre 2018, Fondation Roi Baudouin, Belgique. 

 

Lorsque les médias abordent les troubles psychiques avec des représentations à 

connotation négative, ils renforcent la stigmatisation des personnes qui vivent avec 

ceux-ci. Se montrer plus nuancé et éviter les simplismes n’est pas chose si compliquée.  

 Ce dépliant, destiné aux journalistes et autres professionnels des médias et de la 

communication, propose sept conseils pratiques à consulter au moment de rédiger un 

article, d’illustrer une brochure, etc. Il invite à mixer représentations  

 

- VANDENBROECK, P. & DE RYNCK, P., 2014, « La vulnérabilité psychique comme force », 

Éd. Fondation Roi Baudoin, Belgique. 

 

- JANVRE, C. « La « pédagogie critique de la norme », sortir de la tolérance pour lutter contre 

les discriminations », Les cahiers de la LCD, vol. 8, no. 3, 2018, pp. 81-102. 

 

Originaire de Suède, la « pédagogie critique de la norme » est un courant pédagogique 

qui vise à retreindre les discriminations en mettant le focus sur les normes existantes 

dans une société, et non sur les personnes qui s’en éloignent. 

 

Films/Courts-métrages 

- https://psymages.pointculture.be/ [Belgique] 

L’asbl Psymages a pour objet de promouvoir la réflexion sur l'audiovisuel en santé mentale et 

l'accès à l'information et à la documentation audiovisuelle dans le secteur de la santé mentale. 

- http://artsconvergences.com/ [France] 

Faire travailler avec un objectif commun des artistes expérimentés et des personnes ayant des 

difficultés psychiques, afin de leur permettre d'imaginer, de maitriser et de réaliser un projet 

culturel et artistique d’envergure. 

http://www.psycom.com/
http://www.psycom.org/
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190121PP
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190121PP
https://psymages.pointculture.be/
http://artsconvergences.com/

